
SAISON 2020/2021

Licence Pays de Grasse HandBall ASPTT

J’adresse TOUS LES DOCUMENTS pour la Licence à
Yannick PETIT - 40 BIS AVENUE DU RIOU BLANQUET 06130 GRASSE
OU par mail:  paysdegrassehbasptt@gmail.com

- Paiement par chèque à l’ordre de : PGHB ASPTT (en 3 fois possible. Merci 
d’indiquer les dates d’encaissement au dos du chèque)  

- Paiement par Virement Bancaire : IBAN FR76 1910 6006 7643 6546 2944 840  - 
Code BIC : AGRIFRPP891 (Merci de préciser dans le virement le Nom-Prénom-
Catégorie du licencié)  

- Remise de 10 % à partir de 3 adhésions d'une même famille (hors dirigeant) 
- Déduction fiscale : 60,00€ du prix de l'adhésion peut être déduit de vos impôts 

dans le cadre du don aux oeuvres d'intérêt général 

- Caution obligatoire si paiement par un Comité d’Entreprise

Je veux devenir PARTENAIRE du club :  
Le club est à la recherche tout au long de l’année de partenaires afin d’améliorer sans 
cesse son fonctionnement auprès des licenciés et notamment des enfants. Si vous avez 
la possibilité d’aider le club, directement ou indirectement merci de l’indiquer ci-
dessous:

- NOM, Prénom : …………………………………

-      Dons Financiers 

-      Dons pour le Loto du Club

Pour tous renseignements: 

Moussa BELKHITER - Resp Partenariat - 06.70.06.93.09 - moussa.belkhiter@yahoo.com

  

Je veux m’engager bénévolement dans le club:  
Ils sont autour des terrains, accompagnent les enfants, donnent un coup de main pour la 
mise en place de la salle le week-end, tiennent régulièrement la buvette ou la table de 
marque, adhèrent pleinement aux valeurs du club et veulent les partager. 

Comme eux vous avez envie de vous engager un peu plus dans le club, rejoignez le club 
des bénévoles du club !! 

Merci de l’indiquer ci-dessous:

- NOM, Prénom : …………………………………

-      Buvette 

-      Table de Marque

-      Autres…………………..

Pour tous renseignements: 

Philippe MAURELLI - Manager Général 07.77.31.05.20 

Je m’inscris:  
Je complète la fiche d’inscription

Pour les mineurs: 
Je complète:

- Les autorisations parentales

- Le questionnaire de santé

- Le certificat médical (non 

obligatoire) 

Je joins mon règlement

Pour les majeurs: 
Je complète:

- Le certificat médical (obligatoire pour 

une nouvelle licence ou un certificat 
médical de plus de 3 ans) 


- OU Le questionnaire de santé pour 
un renouvellement et un certificat 
médical de moins de 3 ans


Je joins mon règlement

  

  

BOUTIQUE du Club 
Vous trouverez au dos le formulaire de la boutique du club qui vous permettra de 
commander tous nos produits au couleurs du club. 

Une fois votre choix effectué, vous pouvez déposer votre formulaire et son paiement à la 
buvette lors des matchs du week end !


https://www.pghb-asptt.org/

https://www.pghb-asptt.org/


NOM :……………………………………

Prénom :………………………………..

Catégorie: ………………………………

Règlement: ………………..

Espèces - Chèque - CB - Virement

Tel Portable: ……………………………



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

j’autorise    je n’autorise pas 

tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

Signature : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom du lu  :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 

Pays de Grasse HANDBALL ASPTT

AUTORISATION CLUB
Déplacement:  

J’autorise                         Je n’autorise pas

mon enfant à se déplacer dans le véhicule personnel ou non des 
dirigeants du PGHB ASPTT ou des parents d’autres enfants licenciés

Droit à l’image:  

J’autorise                         Je n’autorise pas

À titre gracieux, la diffusion de photos ou vidéos de moi même ou de 
mon enfant dans le cadre d’une activité du club sur les supports de 
communication du club PGHB ASPTT(Flyer, Site Internet, Facebook, 
Instagram et autres)

  

  

NOM :……………………………………

Prénom :………………………………..

Date de Naissance: …../…./………

SEXE :       F          G

Taille en cm : …………..


Pour les mineurs:

Nom et Prénom du représentant légal:

………………………………………………………………

Adresse: 

………………………………………………………………


Code Postal : ………… VILLE : ……………………………….

Tel: ……………………  Tel Portable: ……………………

@mail : …………………………………………………….

  

Fiche d’inscription au Pays de Grasse HandBall ASPTT à renvoyer

Fait à ………………………. Le ………………


Signature                     

Contact: 
Administratif :  
Yannick PETIT 

06 89 98 36 61


Sportif : 
Jean-Christophe DALMASSO

06 65 75 88 55


@: paysdegrassehbasptt@gmail.com

Retour de tous les documents pour la 
licence: 

Yannick PETIT 

40 Bis Avenue RIOU BLANQUET 


06130 GRASSE


Ou par @: 
paysdegrassehbasptt@gmail.com 



Pour un renouvellement de licence adulte,  
si votre certificat médical a moins de 3 ans 

CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 

Certificat médical daté à partir du 1er juin 2021 
Non obligatoire pour les mineurs

Pour les mineurs Pour les adultes

TAILLE en cm: ………

Fiche médicale à renvoyer avec la fiche d’inscription

Questionnaire de santé obligatoire pour les mineurs



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ à REMPLIR 
Ce questionnaire strictement personnel est à conserver. Vous ne devez pas le remettre au club

Pour les mineurs Pour les adultes


